
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 20 au 26 octobre  2012 

Calendrier 

Octobre 2012 
Samedi 20 à 19h: Marche interculturelle de la 
Paix. Départ devant la mairie d’Evry. 

Dimanche 21 à 12h : Maison Bonne Nouvelle, 
Table Ouverte. 

Lundi 22 de 20h30 à 21h30 : Maison Bonne 
Nouvelle. Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  
 

Mercredi 24 de 18h à 20h30 : Concert public 
offert par les élèves du Conservatoire 

Novembre  2012 

 
Samedi 3 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, brocante paroissiale 

 

Lecture des messes 20 et 21 octobre 2012 
 

1ère lecture : « Mon serviteur justifiera les multitudes » (Isaïe 53, 10-11) 
Psaume : 32, Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi  
2ème lecture : Le grand prêtre compatissant (Hébreux 4, 14-16) 
Evangile : Le Fils de l'homme est venu pour servir (brève : 42-45) (Marc 10, 35-45) 
 

Envoi en mission : 
 

Dimanche 21 à 11h au cours de la messe à l’église Sainte Thérèse, remise par le père Thierry 
David, de la lettre de mission aux accompagnateurs du catéchuménat. 
 
 

Table ouverte 

Dans l’esprit de Diaconia 2013, l'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager 
un repas, une fois par mois, dans les locaux paroissiaux. Ceci permettra d’accueillir les personnes 
qui sont seules (ou presque) ce jour-là. La prochaine date retenue est le dimanche 21 octobre à 
midi, à la Maison Paroissiale de Bonne Nouvelle. Ce qui sera apporté par chacun sera partagé 
entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 
Pour les personnes qui ne disposent pas de moyen de transport, il est possible de se signaler à 
l’accueil de Bonne Nouvelle pour profiter d’un covoiturage. 

 

Relations avec l’Islam – Conférence à deux voix 
Dimanche 21 octobre - de 17h à 19h – salle de conférence de la cathédrale d’Évry. Thème : 
« En quoi la foi donne-t-elle des repères pour l’économie ? »Avec Mgr Michel Dubost et M. Anouar 
Kbibech. Contact : Hélène Dixmier - 01 69 06 44 53 - 06 75 72 78 93  

Secteur Pastoral : Cinéma et Bonne Nouvelle : Formation du service audiovisuel diocésain 
Vendredi 26 de 18h30 à 22h30 : Repérer à travers les films, les documentaires, les témoignages 
que nous propose l’actualité, des itinéraires pour l’homme aujourd’hui. Quels signes pour notre 
monde ? Comment l’Esprit-Saint est-il à l’œuvre ? 6 soirées organisées en 3 temps : 
visionnement, repas/discussion, recherche des points de convergence avec l’Évangile et notre 
expérience chrétienne. 
Lieu : Espace Père Coindreau - 23 rue des écoles à Savigny  
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  
 



 

Musée Paul Delouvrier à Evry  (12 clos Cathédrale) 
Du 6 au 28 octobre. Venez découvrir les peintures de Christophe Cartier, regroupées sous le 
thème « la lumière comme présence. 20 toiles abstraites contemporaines entoureront un triptyque 
dont le nom renvoie à Monet : « nymphéas ». Ouverture du musée : les vendredis de 14h à 
17h30 ; le Week-end de 14h à 18h 

Taizé – Rencontres Européennes à Rome 
Du 28 décembre 2012 au 2 janvier 2013 – 5 jours de prière, de rencontres et d'échanges avec 
des jeunes chrétiens de toute l'Europe. Dans un message de Benoît XVI, adressé aux jeunes 
réunis à Berlin pour la rencontre de fin 2011, on peut lire : « Le Saint-Père vous dit la joie qu’il 
aura à vous accueillir l’an prochain pour la 35ème rencontre européenne de votre pèlerinage de 
confiance sur la terre. Rome vous recevra chaleureusement ! »  
Pour s'y préparer :  
- Samedi 27 octobre – 19h, à Mennecy 
- Dimanche 18 novembre –  18h, à Palaiseau (Lozère) 
- Dimanche 2 décembre – 18h, à Brétigny-sur-Orge  Contact : 06 71 82 98 84  

Colloque du Secours Catholique  
Mercredi 14 novembre – de 18h30 à 20h30 – salle de conférence de la Cathédrale d'Évry, cours 
Mgr Romero. À l'occasion de la publication du rapport statistique annuel du Secours Catholique, 
un colloque se tiendra en Essonne avec le soutien de la Fondation Crédit Coopératif et un 
partenariat avec le journal La Croix. Thème : "L'évolution des pauvretés ces 10 dernières années : 
quelles perspectives ?" Avec, comme participants, entre autres, Mme Cécile Duflot, ministre de 
l’égalité des territoires et du logement, M. Étienne Primard, fondateur de SNL, M. Jérôme Guedj, 
président du Conseil Général de l’Essonne… Colloque en présence de Mgr Herbulot. 
Itinéraire de formation autour de la pensée et pratique sociale de l’Église 
« Aimer et servir le monde », découvrir la pensée et la pratique sociale de l’Eglise. Formation en 
4 rencontres en 2013, proposée par le vicariat solidarité, le service de la formation et le Secours 
Catholique. 4 rencontres qui forment un tout + échange et travail sur un blog entre chaque 
rencontre. En 2013, samedi 16 février, 20 avril, 1er juin, 12 octobre, de 14h à 18h, à Evry, près de 
la gare du RER D. Garderie d’enfants.  Inscriptions en ligne 
Contact : Christine Gilbert – 06 64 61 75 74 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Paroissial paraît chaque semaine hors Vacances scolaires. Vous y trouvez le calendrier des événements de la semaine et 
au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les annonces faites en fin de célébration. Les mouvements, services et 
les personnes ayant des informations qu'ils souhaitent  voir inclure  sont priés de les faire parvenir à Bonne Nouvelle le Vendredi 
soir au plus tard.  Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique, envoyez un message à : 
mbn@savigny-paroisses.catholique.fr , avec comme Sujet : « abonnement à l’Agenda paroissial ». 

www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr ou 
secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr 
Messes Dominicales : le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance, le dimanche à 9h30 à Saint Martin  
et 11h à Sainte Thérèse 
Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin, le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 
Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot Curie, 01 69 05 28 42. 
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h  
Jeudi et samedi  de 9h30 à 12h, Pendant les vacances scolaires : uniquement les matins. 
Accueil à l’église Sainte Thérèse – angle rue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50,  
le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Ont été baptisés 

� Melyssa VILAS BOAS 
� Alexandre ALONSO MEYER 

sont retournés vers le Père 

� Lucien DETHYRE 

� Patricia KOOB 

� Marie Thérèse BESSING 
 


